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Légende, Tem is dis moloreperi ni reptior autas.
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Bangla est un film réalisé par Phaim Bhuiyan, qui joue aussi le rôle principal : 
Phaim. Le film raconte l’histoire d’un jeune musulman bangladais, qui vit plus 
ou moins une vie normale avec sa famille à Rome. Mais une jeune fille, prénom-
mée Asia, va venir bousculer son quotidien. Cet amour qui naît entre personnes 
de deux mondes différents sera perturbé, notamment par la question de la 
religion. Asia va faire l’éducation sentimentale (et même sexuelle) de Phaim, lui 
apprendre à aimer une femme, mais c’est aussi l’histoire de deux cultures diffé-
rentes qui se rencontrent.

On est emporté dans un film drôle. La religion et sa famille traditionnelle suivent 
partout ce jeune bangladais et lui créent des contraintes. Phaim ne cesse de 
se battre aussi contre son subconscient, contre lui-même, ce qui accentue le 
côté comique. C’est un film qui donne le sourire, et qui casse les barrières de la 
religion, tout en décrivant les préjugés envers les étrangers avec une pointe nar-
quoise, en restant respectueux. 

Suite à Border, en 2013, Alessio Cremonini fait un nouveau 
carton avec Sulla mia pelle - Sur ma peau- qui raconte la 
vérité tragique qu’ont vécue plus d’une centaine de détenus 
en Italie, en 2009 : le décès 
en prison.
Dans ce film, le drame appa-
raît sous nos yeux instan-
tanément.  A moitié caché 
derrière la silhouette d’un 
infirmier, le corps du jeune 
Stephano Cucchi, repose, là, 
sur son lit d’hôpital. 
Alors que le personnel s’éver-
tue à le ranimer, le spectateur 
remarque les hématomes sur le visage de Ste, trace indis-
pensable au déroulement du film. Interprété par l’excellent 
Allessandro Borghi (Vittorio, Non essere cattivo - Mauvaise 

graine -) Cucchi est toxicomane et a subi de nombreuses 
cures de désintoxication, suivies d’autant de rechutes. Il se 
fait arrêter en possession de drogue lors d’un contrôle ; c’est 

le début du cauchemar.
Ce sont les carabiniers, force 
militaire chargée de missions de 
police et de maintien de l’ordre, 
qui le mènent jusqu’en prison. Leur 
violence à l’égard de Stephano, si 
injustifiable qu’elle en révolte le 
spectateur, n’est pourtant que sug-
gérée par les sévères blessures du 
jeune homme. Il chancelle, presque 
incapable de rejoindre sa cellule…

Deux de ses vertèbres sont cassées.
Condamné à souffrir en silence (lors de sa détention, un 
co-détenu le prévient : attaquer les carabiniers en justice 

S u r  m a  p e a u  :
D e  b o î t e  e n  b o î t e  d a n s  l ’ u n ive rs  c a rc é ra l



L a  FA BU L E U S E  i n v a s i o n  d e s  o u rs  e n  S i c i l e

La fameuse invasion des ours en Sicile 
est un film de Lorenzo Mattotti, qui 
a reçu un accueil exceptionnel au 
dernier festival du film d’animation 
d’Annecy. Le film commence par l’his-
toire de deux saltimbanques, Gedeone 
et Almerina, qui trouvent refuge dans 
une grotte pour la nuit. Ils tombent 
nez à nez face à un ours à qui ils vont 
raconter l’invasion des ours en Sicile. 
La légende retrace la vie de Léonce, 
le roi des ours, qui après la disparition 
de son fils Tonio va à la rencontre des 
hommes. Ainsi vont naître un malen-
tendu et un conflit entre les deux 
peuples. Mais hommes et ours finissent 
par cohabiter ensemble. Un élément 

perturbateur vient détruire cette équi-
libre… 

Le style graphique propre au réalisateur 
est inimitable. Les décors grandioses et 
fantastiques ne peuvent qu’émerveiller. 
La profondeur de champ dévoile les 
paysages sauvages et naturels. Le réa-
lisateur utilise l’expressionnisme, avec 
une authenticité et une originalité frap-
pantes. Le film est guidé par les chan-
gements de saisons accompagnés par 
des variantes de couleurs, passant du 
chaud au froid. Les périodes de conflits 
et de paix sont différenciées par les 
nuances de tons. 

Alors que l’on pense l’histoire finie et la 
paix entre les ours et les hommes éta-
blie, l’ours de la grotte prend le rôle du 
narrateur, amenant la suite de l’histoire.

La tolérance difficilement advenue est 
menacée par Salpêtre, un personnage 
vil et cupide, qui met l’harmonie des 
deux peuples en péril. L’humanisation 
des ours est une métaphore de l’Autre. 
En effet, les ours commencent par s’ha-
biller comme les hommes, à vivre avec 
eux et à prendre leurs vices. Les diffé-
rences d’origines vont mener Léonce 
à avoir des préjugés sur les hommes. 
Il nie le fait que les ours puissent être 
coupables de quelconques crimes.

À  V O I R  A U J O U R D ’ H U I  : 
• La scomparsa di mia madre : 16h petite salle BSN

• Dove bisognia stare : 16h  La Turbine

• Magari : 18h30 petite salle BSN

• Romulus et Remus : 18h45 La Turbine

• Maternal : 21h La Turbine

• L’apprendistato : 20h Le Mikado 
novel

• La mafia non è più quella di una volta : 
21h petite salle BSN

• Le silence de Péléchian : 19h La Cinéma-
thèque, Veyrier-du-Lac



S u i t e  d e  l a  c r i t i q u e  d e  S u r  m a  p e a u

L e s  s c é n a r i s t e s  d u  c i n é m a  i t a l i e n 

Valia Santella

Laura Buffoni

La rencontre avec Laura Buffoni, Monica Rametta et Valia Santella était ciblée sur la place des 
femmes scénaristes dans le monde du cinéma. Nous avons assisté à un jeu de questions-ré-
ponses entre ces femmes et Piera Detassis, la très prolixe présidente et directrice artistique de 
l’Académie du cinéma italien (c’est comme les Césars chez nous). 

Chacune d’entre elles s’est tout d’abord exprimé sur sa production 
personnelle. Nous étions donc en quelque sorte dans les coulisses de 
leurs films et avons découvert l’envers du décor suite à leurs explica-

tions. L’objectif de cette conversation était de faire passer comme message qu’une femme est tout 
à fait capable de créer un film de toutes pièces. 

Les scénaristes encouragent la mixité dans le domaine cinématogra-
phique, et ont prouvé chacune à leur façon qu’elles méritaient leurs places sur le grand écran… 
« Si Flaubert a été capable de créer un personnage féminin comme Mme Bovary, alors, pour-
quoi aurions-nous du mal à mettre en scène un personnage masculin tout aussi marquant ? » 
ont-elles mentionné.

Valia Santella, la scénariste du Traître a pris pour exemple le personnage principal du film, Tom-
maso Buscetta dont elle a imaginé la vie.  

A la fin de cette conférence, le public a pu partager ses impressions et a eu des réponses à ses questions, même si malheu-
reusement le temps manquait pour plus d’approfondissement. 

Monica Rametta

pourrait avoir des répercussions terribles) il prétend être 
tombé d’un escalier. Certains de ses responsables suspectent 
le mensonge, mais sa déshumanisation par l’administration 
est en marche. Le toxicomane fait preuve de courage mais 
est livré à lui-même : sa famille, ignorant complètement son 
état, ne parvient pas à lui rendre visite tant sa geôle est inac-
cessible.
Surtout, malgré ses demandes réitérées, il ne parviendra 
jamais à contacter son avocat. 
Par la séquence du tribunal, le film dénonce cette adminis-
tration dont la priorité est de remplir le dossier de Stephano 

et non pas de le soigner. La juge se limite à des questions 
basiques, pendant que le jeune homme réussit tant bien que 
mal à retenir ses plaintes.
Tandis que Stephano, enfermé, s’enfonce peu à peu vers sa 
mort, l’étau se resserre aussi sur le spectateur qui n’en peut 
plus de cette longue descente aux enfers, rythmée par les 
plaintes du jeune homme.
L’influence de ce long-métrage, tiré de faits réels a amené un 
carabinier concerné à témoigner devant un juge.
Ne devrait pas t-on s’intéresser de plus près aux blessures 
par flash-ball ?



Rédaction : Terminale L spécialité cinéma et audiovisuel du lycée Gabriel-Fauré d’Annecy : 
Aurore Ayel, Julia Bovagne, Lou-Ann Cerbelaud, Soline Clot, Camille Detry, Elena Dherin, Clara Doche, Quentin Facon, Arwen Faure-Brac, Sidney 
Gomes, Juliette Goudenove, Nathan Janvier, Bastien Jérôme, Axelle Lardenois-Robert, Nino Lavallée, Anaïs Lebrun, Mathilda Martinez, Méline 
Péchoux, Saga Persson, Jane Pozzuoli, Camille Sella, Kilian Stevenard, Hugo Winkler, Shana Winterstein. Photos : Aurélie Grospiron
Accompagnés par leur professeur, Ludovic Trautmann et les membres de l’association Plan Large.
Maquette du journal : Camille Pinguet / www.camille-pinguet.fr
Responsable de publication : Plan Large

Q u ’ e n  p e n s e z - vo u s  ?

« Le film est intéressant, je suis déjà venu au festi-
val mais je ne pensais pas regarder des films comme 
celui-la. »

« Ce n’est pas le genre de film que je regarde habi-
tuellement, mais ça m’a quand même plu. Mais 
c’est pas le film que je préfère »

« C’était bien et drôle, je m’attendais à pire. »

B a n gl a

... comme quoi, conduire des élèves à un festival de cinéma n’est pas compléte-
ment inutile, pour les engager à regarder l’écran sans préjugés conformistes, en 
essayant tout simplement de voir.

2500 scolaires assistent, accompagnés de leurs professeurs, venus de tout le département, aux séances du festival. Foule 
dense, pas trop dispersée, disciplinée, le plus souvent. Tous semblent plutôt heureux de découvrir des films dans de bonnes 
conditions. Ce matin, 9h15, cinquante collégiens de Sallanches descendaient du car derrière Bonlieu pour une journée ciné, 
accompagné de ce de Thônes.

I l  c a m p i o n e n e

« C’était génial, le film était vraiment cool ! »

« On y retourne cet aprèm, on a grave hâte »

« J’espère qu’on va revenir l’année pro »

« C’est sympa comme journée, l’ambiance est cool »

« Meilleur film de tous les temps »


